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COURRIER
TAURIN

Quand la

Les
quatre
arènes
de la
Capitale,
édifiées
dans le
périmètre
de
l’Exposition
Universelle.

devient la

Gran Plaza
du Bois
de Boulogne

Les Arènes
Parisiennes

Gran Plaza
de Toros

Plaza de Toros
de l’Exposition

Les installations de l’Exposition Universelle de 1889
sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, construite pour l’occasion.
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L

es beaux immeubles en
pierre de taille de l’ouest
parisien - entre Tour Eiffel
et Arc de Triomphe - plantent leurs fondations dans une
terre bien particulière. Quelques
trente ans avant d’être livré aux bâtisseurs, chevaux, mules, vaches
et taureaux braves faisaient résonner leurs sabots dans les artères
du XVIème arrondissement. La
Seine se prenait pour le Guadalquivir, la place de l’Etoile pour la
Puerta del Sol et les Parisiens buvaient de la manzanilla.

P

aris entrait en tauromachie ! Bien
modestement, grinceront quelques
grincheux. Avec enthousiasme,
pourrez - vous leur répondre après
avoir lu ces pages. Puisées pour la plupart
dans les éditions quotidiennes du Figaro, elles retracent - dans l’émotion du moment une formidable histoire éclose dans l’écrin
solennel de l’Exposition Universelle de 1889.
Pour célébrer le centenaire de la Révolution
Française, pour saluer l’esprit des Lumières,
on convoqua la passion ! N’en déplaise à
tous les anti-taurins du monde, d’hier et
d’aujourd’hui… Les lampions éteints, la fête
a continué jusqu’en 1892. Avec des hauts et
des bas. Et puis a disparu, comme font les
modes et les engouements collectifs ? Peutêtre. Plus sûrement parce que le public ne
connut - malgré la participation des figuras
du moment -qu’un simulacre de corrida sensé mieux convenir à son palais délicat…
Que se serait-il passé si… ? Impossible à
dire, d’autant que les comptes-rendus, analyses, bref, les reseñas de ce qui s’est réellement passé sont bien difficiles à dénicher.
Les chroniqueurs n’étaient pas, loin s’en
faut, des spécialistes et, sous leur signature,
tout spectacle prend des airs d’apothéose…

Qu’importe ! Les témoignages de Georges Grison, de Parisis, de Paul Bernier ou de ce mystérieux Monsieur de l’orchestre (si unanimes
qu’ils pourraient être une seule et même
plume...) sont irremplaçables.

L

e quartier a enseveli ses souvenirs
sous des pelouses où ne défilent plus
que des chiens bien élevés. Pas une
plaque ne vient rappeler au promeneur
ce curieux épisode de l’histoire de la capitale.
Paris Afición se devait de restituer cette aventure qui est la nôtre et celle des aficionados de
toutes les latitudes. Nous poursuivrons nos recherches sur les dernières courses données
en région parisienne jusqu’au beau milieu du
siècle dernier. Pour qu’un dimanche d’automne, privés de tendidos, sevrés de faenas,
nous puissions aller traquer, du côté de la
Porte Dauphine, quelques notes de paso doble, sous le ciel de Paris.

B. M.
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La Plaza de Toros de l’Exposition

I

l suffit de franchir une modeste porte d’immeuble, à deux pas de la place Monge, et les
arènes de Lutèce offrent aujourd’hui au visiteur un charmant jardin public. Seuls de rares vestiges rappellent les combats d’animaux qui
eurent lieu dans cette enceinte. Plus discret encore, le souvenir qui tient tout entier dans un
nom : la place du Combat, la bien nommée puisque chiens, lions, ours et autres bêtes féroces
s’affrontèrent ici, à partir de 1778 ! Le spectacle
plut et ne prit fin que vers 1850. Sans laisser de
trace sur l’actuelle place du Colonel - Fabien.
Vers 1885, quelques spectacles taurins organisés
à l’hippodrome de l’Alma connurent un succès limité tout en suscitant déjà la polémique. Et puis,
plus rien… Paris tourna ses regards vers d’autres
genres de divertissements.

jeudi
27 juin 1889
Antonio
Carmona
Gordito

C’est l’Exposition Universelle de
1889 – célébration fastueuse du centenaire
de la Révolution française – qui fait vraiment entrer Paris dans les annales de la
tauromachie !

Fernando
Gomez
El Gallo

L

a Plaza de Toros de
est
l’Exposition
construite
en
28
jours, entre les numéros 22 et 30 de la rue de la
Fédération, aux abords du
Diamètre
Champ-de-Mars, à l’initiative
de la piste :
d’un certain Hernando Maria50 mètres
no. L’édifice en bois, qui peut
accueillir 14000 spectateurs,
ouvre ses portes le jeudi 27 juin 1889 mais
« aucune piqûre pouvant amener l’effusion de
sang ne devra être faite aux animaux » ! Puis, le
règlement est oublié : piques et banderilles surgissent. Le 4 juillet, lors de la troisième course, Juan
Ruiz Lagartija estoque Renegado, taureau de Sabino Flores, pour le plus grand plaisir du public !
Le pli est pris et une douzaine de spectacles est
organisée en quelques semaines. La Plaza de
l’Exposition ferme ses portes à la fin de l’été et sera déclarée en faillite en octobre. Mais tout laisse
à penser que la nouvelle arène qui va bientôt ouvrir, à quelques encablures de là, deviendra un
haut lieu des folies parisiennes…

Circonférence
totale :
276 mètres

Juan Ruiz
Lagartija

A

quoi ressemblaient
les affiches taurines
parisiennes ?
Ont-elles été inspirées
par la tradition espagnole ?
On peut s’amuser à le croire...
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On y donna
des courses landaises
et hispano - provençales,
nommées pour l’occasion
« courses aux taureaux »
Elles vécurent le temps d’une Expo...

Les Arènes Parisiennes
24 quai de Billy
dans le XVIème arrondissement.
(emplacement actuel du palais de Tokyo)

La Gran Plaza de Toros
31 boulevard de Lessert
dans le XVIème arrondissement

Félix Robert
(1862 - 1916)

U

ne jolie carrière
d’écarteur landais
le conduisit
jusqu’en Italie et en
Algérie puis il se lança dans
le toreo hispano - français.

Mais le premier matador
d’alternative français, qui dut
sacrifier sa moustache pour
la cérémonie, avait fait, en
1889, un détour par Paris
pour toréer une quinzaine
de courses landaises dans
l’arène de la rue de la Fédération, dans le XVème arrondissement.
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P

aris,
sous le signe du toro,
vibre à l’unisson, à
l’heure espagnole...

Le torero Tijero

(…)

Parisis
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La Plaza de la rue Pergolèse
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À la veille du grand jour...
LA GRANDE PLAZA
DE TOROS

du Bois de Boulogne
C’est demain, à trois
heures de l’après-midi,
qu’aura lieu l’inauguration
de la grande plaza de toros
du Bois de Boulogne. Il
n’est pas de spectacle plus
démocratique que les courses de taureaux. Non que
l’aristocratie s’en désintéresse, c’est au contraire, un
de ses plaisirs favoris. Mais
il nivelle les rangs et supprime les castes. Comme
l’a dit Amédée Achard,
quand les taureaux courent, il n’y a plus ni gentilshommes, ni manants à Madrid, il n’y a que des Espagnols… Au cirque, il n’y a
qu’un maître, le peuple…
La République règne et
gouverne dans l’enceinte.
Demain, il en sera de
même en France qu’en Espagne, à Paris qu’à Madrid.
La fête à laquelle nos
amis de tra los montes ont
convié l’élite du public parisien n’a pas seulement le
caractère d’un spectacle
curieux entre tous, mais aussi celui d’une manifestation nationale. Il était donc tout naturel que le Président de la République l’honorât de sa présence, non moins justifiée
aux arènes de la rue Pergolèse qu’à celles de Buffalo Bill. C’est une marque de sympathie envers une nation à laquelle nous unissent tant de liens intimes. Les ministres,
le corps diplomatique et le Président du Conseil municipal s’y associeront. On dit
même que le Shah, désireux d’assister à ce gala tauromachique, a reculé d’un jour son
départ pour l’Allemagne.
Je ne veux pas déflorer un spectacle que rehaussera le concours des plus illustres toréadors, jaloux, comme tous les grands artistes, de recevoir le baptême parisien. Mais
je peux dire que le cadre où il se déploiera dans sa pittoresque splendeur excitera l’admiration des Espagnols eux-mêmes. Car il n’y a pas, dans toute l’Espagne, une plaza
de toros qui, par ses dimensions colossales, évoque mieux l’idée des plus beaux cirques romains.
Les dépendances sont à l’avenant. Les directeurs ont eu l’idée ingénieuse d’y organiser une exposition centennale de la tauromachie, avec ses costumes, ses armures,
ses victimes et se héros. Les fanatiques de ce genre de sport pourront s’en donner tout
à leur aise. Ils auront aussi grand plaisir à visiter les corales, c’est à dire les cours où
avant leur entrée dans l’arène, séjournent les taureaux. Du haut des élégantes galeries
Vue extérieure (photo Archivo Espasa - Calpe, Madrid)
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en bois ajouré, ils pourront, sans risque, examiner les
admirables races du duc de Veragua, du comte de Patilla, d’Hernandez, etc… - races célèbres en Espagne
comme le sont chez nous les bêtes favorites de nos
grandes écuries - et voir comment se fait la sélection
des taureaux qui doivent courir, opération des plus
curieuses et des plus intéressantes. On voit que la
corrida du 10 août s’annonce comme un véritable événement hispano- parisien.
Je ne me dissimule pas que la campagne menée
par la Société protectrice des animaux a fait naître bien
des scrupules. Ce qu’on reproche surtout aux courses
de taureaux, c’est d’être un spectacle barbare et d’endurcir les cœurs. Nombre de bons esprits penchent
vers cette thèse. Mais la thèse contraire a trouvé d’illustres avocats et des plus résolus. Je n’en citerai que
deux, qu’on n’accusera pas d’être des buveurs de
sang, Edgar Quinet et Jules Claretie.
« Les courses de taureaux, dit l’auteur d’Ahashverus, ne sont pas un amusement, mais une institution.
Elle fortifie, elle endurcit peut-être, elle ne corrompt
pas. Qui sait si les plus fortes qualités du peuple espagnol ne sont pas entretenues par l’émulation des toros,
le sang froid, l’héroïsme, le mépris de la mort ?... Si
j’étais Espagnol, je me garderais bien de porter, au
nom des subtilités nouvelles, la moindre atteinte à ces
jeux héroïques. Je voudrais, au contraire, leur rendre
tout leur lustre… Je n’entends jamais les étrangers inviter l’Espagne à se défaire de ses corridas, sans penser à la fable du lion qui se raccourcit les ongles. Claretie, sous une autre forme, exprime la même idée :
« C’est sauvage, dit-on. Eh bien ! Je me demande
si cette sauvagerie n’est pas plus noble que notre débauche, si le spectacle du combat terrible n’est pas
plus moral que l’étalage fangeux du maillot, que le tréteau débilitant, que l’art aphrodisiaque qui nous envahit, nous, fils de Gaulois. Il y a encore ici l’audace, l’instinct, la bravoure folle, la témérité. Ailleurs, dans le
nuage de poudre de riz, l’affaissement, l’énervement,
l’anémie, la névrose. Choisissez !
Je crois que, demain, Paris aura fait son choix et
que les vingt mille stalles de la plaza de toros du Bois
de Boulogne seront combles.

A l’origine du projet

L

e duc de Veragua, descendant direct
de Christophe Colomb, prestigieux
ganadero de Castille est un entrepreneur imaginatif ! Il s’assure du soutien de quelques collègues éleveurs et de
l’ambassade d’Espagne en France quand il
comprend que l’Exposition Universelle lui
offre une occasion inattendue de conquérir
la France du nord.

Paul Bernier

La plaza en chiffres
Circonférence : 300 mètres
Hauteur : 22 mètres
Diamètre de la piste : 56 mètres
11 rangées de gradins, 116 loges, 22 000 places
40 stalles d’écurie, 6 corrals de 10 m2
Inauguration : 10 août 1889
Fermeture : 6 novembre 1892
125 corridas en 4 saisons

8

A

ntonio Hernandez y Lopez, nommé
gérant de la Société anonyme de la
Gran Plaza de Toros du Bois de
Boulogne, fait construire, début
1888, un édifice en briques, pierre et bois
sur une charpente de fer. C’est un polygone
régulier de trente côtés de dix mètres, muni
de trente portes et d’une toiture mobile protégeant à la fois du soleil et des intempéries.

18
11 août
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La soirée théâtrale
Plaza de toros

Le compte - rendu
de la première course de la rue Pergolèse
Il y a longtemps que je
n’avais vu spectacle plus
magnifique et dans un cadre
des plus éblouissants.
Cette Plaza du bois de Boulogne est, dans son genre,
un admirable monument
d’architecture, presque unique ; et le nom de M. Comboul, l’architecte, mériterait
d’être inscrit à côté de ceux
des toréadors célèbres qui
rayonnent tout autour de la
vaste enceinte, comme
dans nos théâtres les noms
de nos grands auteurs.
Sous ce chaud soleil d’août,
qui fait flamber le sable de
l’arène, le colossal amphithéâtre, avec sa superbe
ceinture de loges, ses innombrables rangées de
gradins, grimpant à des
hauteurs eifeliennes, et où
se presse une foule
énorme, bourdonnante,
joyeuse, ivre d’un plaisir
longtemps attendu, offre un
coup d’œil indescriptible.
On y a la sensation des
théâtres grecs et des cirques romains. Il semble
que toutes les jolies femmes de l’univers dont Paris,
grâce à l’Exposition, possède en ce moment les
spécimens les plus rares, si
soient donné rendez-vous.
La fête prélude par un
concours de beauté. A qui
donner la pomme ? Le berger du mont Ida lui-même
eût été fort embarrassé. Les
Espagnoles, pour qui les
corridas sont un jeu national,

ont toutes coiffé la mantille.
Les descendantes de Chimène ne sont pas patriotes à
demi.
Soudain, un appel de trompettes retentit. M. Constans
et le Préfet de Police prennent place dans la tribune
d’honneur. L’excellent orchestre de Sax attaque la
Marche royale. Et le cortège
fait son entrée.

samedi
10 août 1889
Taureaux de
Veragua
et Patilla
pour
Currito
Cucharès
Felipe Garcia
Angel Pastor
Paco Frascuelo et
les cavaliers
portugais
Alfredo Tinoco
Luis do Rego

Il est superbe, ce cortège. Un
peloton de soldats de la
garde verte ouvre la marche.
Puis viennent les trompettes
et les timbaliers à cheval ;
puis douze alguazils à pied,
en costume du temps de Phi-
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lippe IV, et quatre alguazils
montés ; puis les quadrilles
des toreros ; puis les banderilleros et les chulos, précédant un carrosse de gala, où se tiennent les cavaliers en place, et que traînent quatre bêtes au harnachement splendide, tenues en main par des piqueurs en livrée étincelante ; puis les chevaux
des cavaliers en place,
tenus en main eux aussi,
et qui sont de pur sang :
puis les picadores à cheval, et, pour finir, les gens
de service et les mules
caparaçonnées qui traîneront hors de l’arène les
victimes de matadores.
Mais ici les mules sont
pour le décor. On sait qu’il
ne doit pas y avoir de dénouement tragique.
Les matadores - Curito
Cucharès, Angel Pastor,
Felipe Garcia, Frascuelo
l’ainé - sont vêtus du costume traditionnel : veste
de satin et culottes courtes, ornées es de passequilles, arabesques et
paillons d’or et d’argent ;
cape chatoyante, coquettement drapée et posée
sur l’épaule gauche ; les
bas blancs ou roses, la
ceinture de couleur vive et
la montera, coiffure très
spéciale, qui, avec le mono
sur la nuque est la caractéristique du toreador espagnol. C’est d’une richesse
inouïe qu’aucune faute de
goût ne dépare.

Quant aux cavaliers en place, c’est une galanterie que le directeur de la Plazza du Bois de Boulogne a faite au public parisien. Il constitue un
élément d’attraction que n’offrent pas les courses ordinaires en Espagne. Ils ne figurent en effet, qu’aux courses royales, c'est-à-dire celles
qui se donnent pour célébrer la naissance des
enfants ou les mariages de rois.
On ne m’eût pas dit que MM. Alfredo Tinoco et
Luiz Dorego, les deux cavaliers en place des
courses d’hier sont les plus renommés de tras
los montes, que je l’eusse facilement deviné. Ce
sont deux cavaliers accomplis, deux vrais centaures, qui, debout sur l’étrier,
posent les banderilles avec une
audace et une élégance incomparables. On les a littéralement
acclamés.
La quadrille, au son de la fanfare, traverse solennellement le
cirque et va saluer la loge
d’honneur. De cette loge, la
clef du toril est jetée à l’un des
alguazils à cheval, il pique des
deux et va la remettre au garçon de combat, tandis que les
toreros prennent leur position
respective. Le toril s’ouvre et le
taureau s’élance, terrible, les
naseaux fumants.
Ah ! les merveilleuses bêtes.
Les six qu’on nous a présentées hier sont les plus beaux
échantillons des races du duc
de Veragua et du comte de Patilla, l’orgueil des
races espagnoles. Ils comptent parmi leurs ancêtres le Cid de la tauromachie qui, selon la légende, triompha successivement d’un tigre et
d’un lion. Bons taureaux chassent de race.
Entrer dans le détail des six courses m’entraînerait trop loin. C’est toujours la même chose et
c’est toujours divers, grâce à l’extrême variété du

L

répertoire des capeadores, des banderilleros
et des spadas. Jamais l’intérêt ne languit et le
spectateur est tenu constamment en haleine.
Mais je dois une mention spéciale à la troisième course où Angel Pastor, aux prises
avec un taureau furibond, affolé par les banderilles, a fait preuve d’une étourdissante maestria. Il y a eu un moment de violente émotion
lorsque, excité par les bravos de la foule et par
les cris furieux de Muerte ! Muerte ! il a fait
mine de vouloir porter le coup mortel à son adversaire. Mais sur un signe parti de la tribune
d’honneur, il a rengainé cette velléité toricide,
et le duel s’est terminé selon
la formule émolliente imposée par l’administration. Il a
su, néanmoins, si bien illusionner le public, qu’une immense acclamation l’a salué
du haut en bas de l’amphithéâtre… Les chapeaux ont
plu dans l’arène avec les
mouchoirs, les gants, les
lorgnettes et les éventails.
C’était du délire.
Le ministre de l’Intérieur assistait à cette première
course, hélas ! incomplète. Il
a pu voir de ses yeux l’enthousiasme de ces Parisiens, qu’on disait hostile
aux toros. Et si – comme le
dit M. Jules Vidal dans une
excellente brochure que je
recommande à tous les amateurs de corridas la liberté n’est pas un vain mot, nous aurons
bientôt la course intégrale, celle qu’Edgar Quinet, dont l’opinion a bien son prix - trouvait
« utile, saine, éminemment morale ».
Il a raison M. Vidal. Si les partisans sont légion, de quel droit leur interdire une pareille
fête ?
Ce spectacle noble - ayant pour plafond le ciel
bleu, pour quinquets le soleil flambant, pour
acteurs des hommes jeunes, beaux, élégants,
plein de vigueur et de santé - nous reposerait
des abjects belluaires de foire, des dislocations malpropres d’acrobates, des Américains
affublés de chemises avec des lunes au derrière, de tous ces pitres dont la vie se passe à
rabaisser la dignité du mâle, à donner la nausée de la niaiserie et de la laideur humaine.

e ministre de
l’Intérieur
assistait à
cette première
course, hélas !
incomplète.
Il a pu voir de ses
yeux l’enthousiasme
de ces Parisiens,
qu’on disait hostiles
aux toros.

A

la fin de son article, le
Monsieur de l’orchestre
fait manifestement allusion à William Frederick
Cody alias Buffalo Bill.
Son spectacle de cirque,
sur le thème alors très
exotique du Far West, fut
l’une des attractions les
plus populaires de L’Exposition Universelle de 1889.
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Un Monsieur de l’orchestre

Ils ont toréé
à Paris !

La soirée théâtrale
Plaza de toros
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Rafael Guerra Guerrita
(1862 – 1941)
Torero éblouissant de virtuosité
et de profondeur, il choisissait
ses toros, ce qui conduisit
Mazzantini à imposer le sorteo.

José Sanchez
del Campo
Cara Ancha
(1848 – 1925)
Torero novateur, il créa la
suerte de matar a recibir.

Le compte - rendu de
la deuxième course
de la rue Pergolèse

Hier, aux arènes de la rue Pergolèse,
a eu lieu la deuxième représentation
de la Gran Plaza de toros. Il serait difficile de nommer toutes les notabilités
que nous y avons vues, et dont la présence témoigne assez de l’attrait qui
s’attache à cet émouvant spectacle.
Parmi cette élite de la société parisienne et étrangère, nous avons remarqué Mgr Le Prince de Joinville, le
général Marquis de Galliffet, l’ambassadeur d’Espagne, […].
Mme la Comtesse de Pourtalès se tenant auprès de la barrière, les toréadors ont galamment étendu leur manteau de gala, leur monas sur la balustrade où elle s’appuyait. Cette seconde journée de course a été un
grand succès pour la Gran Plaza de
toros. Décidément, Paris a fait des
corridas son plaisir favori.
Nous engageons vivement la société
sportive à aller voir l’apartado (la sélection des taureaux qui doivent combattre dans la journée) et aussi à visiter ensuite l’exposition de la tauromachie, distraction aussi intéressante
qu’instructive.
L’apartado, dimanche prochain à dix
heures et demie du matin, aura un
éclat tout particulier. Il se fera en présence des cavaliers et des femmes
élégantes qui font, le matin, au Bois,
leur promenade favorite. Les arènes
de la rue Pergolèse sont sur le chemin du Bois et touchent à son entrée.
Assister à l’apartado des arènes va
devenir le complément de toute promenade au Bois. Dimanche prochain,
à trois heures de l’après – midi, aura
lieu la troisième course.
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« Nous engageons
vivement la société
sportive à aller voir
l’apartado… »

L

a tauromachie
semble bien
difficile à classer pour ses
apprentis revisteros.
Installée, faute de
mieux, dans la rubrique des spectacles,
elle est souvent assimilée à un sport dans
le corps des articles.
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P

aris,
sous le signe
du toro,
livre bataille...
Autres combats

L

es commentaires
de l’arène politique
prennent des couleurs…
La Reine régente,
c’est Isabel II, qui honora
de sa présence la fameuse
corrida du 4 juillet
à la Plaza de l’Exposition.

Une « taquinerie
puérile »

A

vec une belle pertinence, l’empresa parisienne affronte la SPA
qui avait exigé que
toute effusion de sang soit proscrite. Car cornes gainées de cuir
et épée factice suscitent la colère du public !
A la cinquième course, le Préfet
autorise la pique et la mise à
mort de trois taureaux par
course. Cédant à la pression, il
retire l’autorisation le 22 mai
1890, recule une nouvelle fois
avant de capituler définitivement
face à la SPA.

(…)

C’est dans les arènes de
la rue Pergolèse que
le paso doble
de Eduardo López Juarranz
La Giralda
fut joué pour la première fois.
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Lagartijo

R

afael Molina, alias Lagartijo, se présentera cette après
midi aux parisiens à la plaza de la rue Pergolèse.
Cet homme de fer arrive ce matin à cinq heures, fera
ses deux courses aujourd’hui et demain, moyennant la
petite somme de douze mille cinq cents francs. C’est son prix en
Espagne…et il fait à peu près quatre-vingts courses par an.
Mercredi, aussitôt la représentation terminée, il partira pour Almeria : quatre jours de voyage. Le jour même de son arrivée là-bas, il
tuera six taureaux. Le soir, départ pour
Madrid. Le lendemain, une course à
Saint-Sébastien, et ainsi de suite pendant
six mois de l’année. N’est-ce pas extraordinaire ?
En Espagne, le public le salue toujours
des gradins par son petit nom – Eh, Rafael ! – Al toro, Rafael ! Viva Cordoba !
Car il est de Cordoue. Mais il n’est pas
comme Mazzantini ou Angel Pastor qui
sont des Messieurs, de familles bourgeoises, parlant français, se posant en mondains ; Raphaël, lui, est le torero pur
sang, issu du peuple, fils de pauvres laboureurs, parlant très peu et dans l’argot
le plus endiablé, signant son nom avec
difficulté. Avec ça très bon enfant, excellent camarade, rêveur à sa manière et
ayant fait son chemin pas à pas depuis
l’âge de neuf ans dans les corridas où il fit
ses premiers essais avec un courage trop
précoce.
Lagartijo n’a pas encore cinquante ans. Il
est né le vingt-sept novembre 1841. Il est
brun, mais d’un brun gitanesque, avec
des yeux très doux et un visage sympathique. Ce qui le distingue de tous ses collègues, c’est son élégance native.
Pour les peintres, la course de demain
sera doublement intéressante comme
étude de poses. Cuchares était trapu ;
Frascuelo est rude et vigoureux ; Mazzantini sent l’homme bien élevé, mais Rafael
sans le savoir, a toujours quelque chose
d’artistique qui étonne et séduit.
Demandez à Gervex, à Chartran, à tous
les artistes français qui connaissent l’Espagne et les courses de chez nous. Lagartijo a plus que personne la finesse des
lignes. Qu’il lance sa capa, qu’il marche
en remuant légèrement les hanches, qu’il
se tienne debout, causant, la main droite
appuyée sur la cuisse et la capa pliée sur
le bras gauche, c’est absolument le type
espagnol, mélange des manolos de Goya et des beaux gars de l’Andalousie de nos jours. Rien de plus
logique que les bonnes fortunes qu’on lui attribue.
Et pourtant, jusqu’à la mort de sa femme, qu’il chérissait, l’amour de son ménage a rempli les plus beaux

portrait publié
le 20 août 1889
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jours de l’existence du matador
et est devenu un poème populaire. L’enterrement est resté célèbre dans toute la province. Lagartijo dépensa une fortune dans
la cérémonie funèbre. Si vous
allez un jour là bas, vous entendrez dans toutes les rues un tango qui commence :
El dia de San Antonio
Fue lo que tubo que ver
El entierro que le hizo
Lagartijo a su mujer !
C'est-à-dire : - Le jour de la
Saint-Antoine, on a vu quelque
chose de grand, l’enterrement
que Lagartijo fit à sa femme.
La chanson se termine par des
mots qu’on fait dire à Rafael luimême : « Ma perle est disparue,
mon trésor est fini, je n’aurai plus
personne pour pleurer me
voyant partir à la plaza… » En
espagnol, ce refrain d’un poète
inconnu est d’une grande mélancolie.
Rafael commença ses exploits à
Carmona, près de Cordoue, il y
a quelque vingt ans. C’était alors
la grande époque de Cuchares
(le père de celui qu’on a vu rue
Pergolèse) et du Tato, un vrai dandy,
mutilé plus tard dans une course célèbre. Cuchares partit pour la Havane et il
y mourut du vomito. El Tato, la jambe
amputée, devint un modeste employé
de l’abattoir de Séville.
Ce fut alors que Lagartijo et Frascuelo
se disputèrent la gloire et le succès ; et
avec cet esprit de rivalité et de jalousie
qui caractérise notre race passionnée,
ils arrivèrent à créer en Espagne deux
immenses partis dont les luttes ont duré
jusqu’à jeudi dernier, jour où Frascuelo
s’est retiré définitivement, quittant son
art. Lagartijo représentait l’école andalouse, Frascuelo l’école madrilène. Il
faut connaître profondément cet art de
la tauromachie pour savoir apprécier
les différences.
Lagartijo, qui se présenta pour la première fois en 1865 à la plaza de Madrid
(rêve de tous les toreros), devint le héros populaire par sa correction et son
élégance. Depuis cette époque, il a tué

A

Affiche de la despedida du cordouan
à Valence : six toros du duc de Veragua

Après toi, qui ?
La formule est fameuse
et le chroniqueur parisien
l’apprécia à coup sûr !
plus de six mille taureaux; il a été blessé pas
mal de fois et il a gagné plus de deux millions. Qu’a-t-il fait de son argent ? me direzvous. Demandez aux amis, demandez aux
pauvres. Dans ce métier-là, on est toujours
large et généreux, quelquefois prodigue. Cependant, Lagartijo quoique ayant gagné des
sommes folles, n’a pu devenir ganadero,
c’est-à-dire propriétaire de grands élevages
dans sa province. Sa fortune, il la partage
entre la charité et la dévotion. (…)
Paul Bernier

l’automne de sa carrière, Lagartijo toréa deux fois « au simulacre »
rue Pergolèse, les 20 et 21 août 1889, en compagnie d’Angel Pastor. Il fut le premier Calife de Cordoue, titre que lui concéda un
grand revistero du temps...

14

L

e torero gentleman est arrivé hier à Paris. Il se présentera demain aux
Parisiens à la Gran Plaza de Toros de la rue Pergolèse.
Mazzantini est descendu à l’hôtel Continental. Il a logé ses banderilleros et picadores dans un hôtel quelconque moyennant quinze francs
par tête et par jour. C’est lui qui paye pour tout le monde pendant le séjour ici.
Très originale, cette personnalité espagnole, à la fois artistique et tauromachique. Je connais Mazzantini de longue date. C’est un ami et un ami fidèle.
Fils d’italien, né espagnol, au Pays basque, c’est un beau gaillard, très élégant
dans son costume de espada ou en habit, le soir à l’Opéra, parlant bien français, italien et espagnol et ayant joué très agréablement la comédie de salon.
Devenu chef de gare au chemin de fer du Nord - Est, il doit son succès et sa
popularité à ses qualités. Ambitieux de gloire et d’argent, il s’est dit un jour que
ce que les autres faisaient, il pouvait bien le faire et, profitant de l’occasion
d’une course d’amateurs, il tua raide un grand taureau dans une arène de province, aux applaudissements de la foule. Un des ingénieurs du chemin de fer
de Santander vint à lui et lui dit : « Ecoutez, vous avez tout ce qu’il faut pour
tuer les taureaux : la prestance, la
taille, l’élégance, le courage. Cultivez cela, vous y réussirez. »
Mazzantini quitta la petite gare au
pied de la montagne et se proposa
de faire concurrence à Frascuelo,
Lagartijo et tant d’autres. On se
moqua de lui. Ses débuts furent
très durs. Dans le monde des courses, on n’admettait pas qu’un monsieur, un « gommeux », vint faire la
concurrence aux enfants du peuple. Il lui fallut s’imposer et par son
caractère et par son adresse.
Après quelques courses sans importance pendant l’hiver, aux alentours de Madrid, il parvint à être
respecté de ces gens-là. On l’appelait Don Luis. Il est encore Don
Luis, et son influence personnelle
n’est pas sa moindre force.
A Madrid d’abord, aux villes françaises des Pyrénées ensuite, il se
fit remarquer. Avec quelques banderilleros fidèles, il fit le voyage de
l’Amérique du Sud et eut un succès
énorme à Montevideo.
Mazzantini a des jambes très solides et sa résistance est devenue célèbre.
Quand il frappe le taureau, c’est « pour de bon » et s’il a été touché une seule
fois, c’est qu’il a voulu faire des choses extraordinaires avec un taureau qui
n’était pas commode.
Le plus grave incident de sa carrière tauromachique s’est passé à Montevideo,
avec le taureau Fortuna, une bête sauvage dont il se souviendra toute sa vie.
Aussitôt le taureau entré dans l’arène, tout le monde se dit : Mazzantini est
perdu. Outre sa taille énorme, le taureau avait des cornes tellement longues et
écartées que mon Don Luis m’a affirmé que la distance entre les deux cornes
pouvait bien être d’un mètre et demi. Les clairons sonnent. L’espada s’avance
doucement vers le fauve.
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Mazzantini
à la une
du 11
septembre
1889

Le Maestro
et sa
cuadrilla
à l’époque
de l’article

« Mon parti était pris, m’a-t-il dit, je
n’avais qu’à m’approcher plus que
jamais de la tête, de façon que mon
corps restât tout à fait en face du
front. Le taureau allait me tamponner fortement la poitrine mais cela
valait mieux qu’un coup de corne.
Je choisissais la mort la plus
douce ! »
pour la première fois on vit un espada aller droit affronter la mort,
mais cette fois le taureau, qui d’un
seul mouvement en avant aurait pu
éventrer le torero, fut tué roide d’un
coup d’épée resté célèbre.
Mazzantini m’a dit un jour qu’il se
proposait d’étudier la musique, dont
il raffole.
Ça serait chic, disait-il en
riant, de tuer mes six taureaux
dans l’après-midi et de chanter mes
trois actes le soir !
Il en est bien capable.
Rentré en Espagne, où il venait déjà précédé d’une certaine réputation, il se présenta
à la plaza de Madrid, où tout le monde était contre lui. Pour la première fois, il fit afficher qu’il tuerait seul les six taureaux de la course. On lui donna les plus sauvages des
taureaux du duc de Veragua, qui éventrèrent ce jour-là, de trois à six heures, dix-huit
chevaux. Luis Mazzantini les tua tous, les uns après les autres, d’un seul coup d’épée.
Depuis ce jour-là, la ferveur populaire lui fut acquise. Sa carrière était faite.
Après cette course célèbre, il se présenta à l’Opéra en habit noir et cravate blanche.
Le chignon que les toreros portent à l’occiput avait disparu grâce à un coiffeur habile.
La espada causait dans les loges avec les dames. Deux jours après, il écrivait une
préface pour un volume de poésies d’un sien ami. « Où allons-nous, mon Dieu !
s’écrièrent les vieux amateurs, ce n’est pas de la tauromachie, c’est du high life ! »
Cet homme extraordinaire a fait depuis ce jour-là plus de six cents courses en Espagne, au Mexique, aux colonies, partout, et il a gagné une fortune.
Si cette fois, mon excellent ami le comte del Villar, avec Mazzantini dans l’arène, ne
risque pas la mort du taureau, ça sera dommage !

Eusebio Blasco

15 septembre 1895 :
une autre une !
« Mazzantini reconduit à la frontière interdiction des courses de taureaux dans
le Midi »
Le diestro fut en réalité expulsé de sa chambre
d’hôtel parisien de la rue du Pont - Neuf
et… en civil !
Il se coupa la coleta en 1905 et choisit d’exercer ses talents dans l’arène politique !
Il fut successivement député de Madrid puis
d’Avila, gouverneur civil de Guadalajara
et commissaire de police.
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90
8 mai 18 C’est aujourd’hui que
les arènes de la rue Pergolèse rouvrent
leurs portes aux aficionados parisiens.
Et, comme entrée de jeu, on nous offre
deux illustres spadas, Lagartijo et Angel
Pastor, précurseurs de Frascuelo, des Cara
Ancha, des Mazzantini, des Valentin Martin,
et… le roi des cavaliers en place, Alfred Tinocco et six bêtes superbes, l’orgueil des
pâturages du Duc de Veragua, membre du
cabinet espagnol, et du duc de Patilla, -car
en Espagne, l’élevage du taureau, comme
en France celui du cheval, est noble métier
de gentilhomme.
On ne peut pas dire que la grande plaza de
toros pelote en attendant partie. Elle met,
dès le début, ses plus gros atouts en ligne.
Il est vrai qu’elle en a bien d’autres dans
son jeu.
L’an dernier, j’exprimais le vœu que cette
incomparable installation de la rue Pergolèse, - d’un caractère provisoire et destinée,
semblait-il, à disparaître avec l’exposition
dont elle fût un des plus puissants attraitsdevînt définitive.
Elle l’est.
Amateur passionné de corrida, j’avoue que
je n’étais pas sans quelque inquiétude à
l’égard de cette reprise. Six mois durant, les
attractions de toutes sortes ont pullulé soit à
l’esplanade des Invalides, soit au Champ de
Mars. Quelques - unes, s’abusant sur un
succès accidentel dont l’Exposition était
l’unique et l’indispensable ressort, ont essayé de lui survivre. Mais passée la fête,
passé le saint. Combien précaire fut leur
fortune ? La même déchéance n’était-elle
pas réservée aux courses de taureaux ?
Une fois éparpillée cette clientèle d’espagnols et de sud-américains, à laquelle chaque train de tra los montes et chaque paquebot transatlantique apportait de nouveaux éléments, le vide n’allait-il pas se
faire dans ce cirque immense ? Vrai, c’eût
été dommage et, à cette perspective, mon
cœur d’aficionado se serrait. Mais mon angoisse n’a pas été longue. M. le comte de
Villar, le créateur convaincu de la Gran Plaza, ce boulevardier de la Puerta del Sol et…
de la Potinière, m’a permis de jeter sur ses
contrôles un regard indiscret. Et j’ai constaté que les amateurs les plus fanatiques des
corridas, étaient non pas les Espagnols et
les Américains du Sud, prédisposés par leur
éducation, leurs goûts et leurs habitudes à

La vie parisienne
Toros ! Toros !
ce genre de sport, mais les Parisiens
de tout rang et de toute classe. Les Parisiens, en effet, figurent sur ces
contrôles, en regard des espagnols et
des américains du sud dans l’énorme
proportion de neuf à un. La preuve est
donc faite et bien faite : les courses de
taureaux sont passées dans nos
mœurs. Je l’avais prévu, mais on
n’imagine pas combien il est doux
d’avoir été bon prophète… surtout
dans son pays. Il y a, d’ailleurs, un
symptôme qui ne trompe pas et qui
rendrait, s’il en était besoin, ma conviction plus complète. Se rappelle-t-on
quelles clameurs indignées s’élevèrent,
plusieurs mois avant l’ouverture, contre
les corridas ? La protestation, locale au
début, devint bientôt universelle. Tous
nos bons zoophiles crièrent à l’abomination de la désolation. Vox in deserto !
Hors, depuis que les affiches ont annoncé la reprise prochaine de ces
« jeux barbares », pas une voix ne les
a dénoncées à l’exécration publique.
Les journaux ont pu les célébrer par
avance sans s’attirer la mercuriale de
quelques lecteurs grincheux. La zoophilie est muette. Les parisiens comptent les jours qui les séparent de la
date impatiemment attendue. Et les bureaux de location sont assaillis par une
foule idolâtre. Je vous le dis, c’est dans
les mœurs.
Les administrateurs de la grande plaza
semblent avoir pris pour devise : Excelsior. Et ce n’est point une simple figure.
Ils ont surélevé leur arène d’une coupole, qui, dans une envolée audacieuse, s’élance à cinquante - six mètres au dessus du sol. On n’a jamais
osé rien de plus hardi, de plus titanesque, en matière de construction métallique. C’est à n’y pas croire, mais le
dôme central du Champs de Mars et
les formes de la Galerie des machines
tiendraient à l’aise sous cette calotte de
fer ! Et il ne s’agit pas d’une simple fantaisie décorative. Les deux fléaux des
arènes sont la pluie et la chaleur. Avec
la coupole, plus de chaleur, plus de
pluie. Elle est couronnée d’une élégante lanterne, dont les châssis, par un
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mécanisme ingénieux, se replient les uns sur les
autres, donnant passage à l’air chaud qui
s’échappe au dehors en même temps que la lanterne elle-même mue par une pression hydraulique, s’élève de quatre mètres ouvrant d’autres
baies d’aération. Et voilà le double problème résolu comme par miracle. Grâce à cette « toiture
mobile », les arènes de la rue Pergolèse, se trouvent dans les mêmes conditions que l’Hippodrome, c'est-à-dire aménagées pour les spectacles de nuit comme pour les spectacles de jour.
Ce n’était plus qu’une question de lumière électrique. On y a royalement pourvu. Une couronne de
lampes, suivant le contour intérieur de la lanterne,
peut produire une somme d’éclairage égale à
deux mille lampes Carcel, soit à deux cents mille
bougies. Extérieurement, un phare électrique surmonte la coupole, et croisera ses feux avec ceux
de la tour Eiffel, en sorte que Paris ne connaîtra
jamais plus de nuits sans étoiles.
Ah ! les belles fêtes nocturnes que nous promet
cette admirable transformation de la plaza ! On y
pourra faire revivre toutes les merveilles de l’ancien cirque avec des développements inouïs de
mise en scène. Et quel champ pour un tournoi
musical, pour les orchestres à mille têtes et les
chœurs à mille voix ? Quel cadre sans pareil pour
les grandes reconstitutions historiques ! Vous figurez - vous le Camp du drap d’or installé sur
cette piste grandiose, et François Ier offrant à son
frère Henri VIII une « course royale » parmi les
somptuosités de la Renaissance rehaussées par
les modernes splendeurs. Peut-on rêver un plus
magique spectacle ?
Mais ne nous attardons pas à ce beau rêve. Ne
songeons qu’à la réalité de tout à l’heure, à cette
première course qui va nous apporter comme un
délicieux regain de l’Exposition universelle et
nous en donner pour quelques instants l’éblouissante illusion.
Ollé ! Ollé !
Parisis

Les saisons
1889,1890 et 1891
en chiffres
1889
28 courses, le jeudi et le dimanche
du 10 août au 10 novembre
de 15 000 à 21 000 spectateurs
à chaque course
1890
42 courses, le jeudi et le dimanche
du 8 mai au 2 novembre
dont une course nocturne
le 28 septembre, éclairée par
« 145 lampes disposées, à 45
mètres au - dessus du sol,
sur une couronne circulaire
de 30 mètres de diamètre,
et donnant ensemble un éclairage
supérieur à cent quarante mille
bougies »
(Le Figaro, 10 octobre 1890)
1891
26 courses, le dimanche
du 24 mai au 8 novembre
(1892 : voir page 23)
Fin de l’histoire…

Vue intérieure de la Plaza de la rue Pergolèse
(photo Archivo Espasa Calpe, Madrid)
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La Société anonyme de la Gran
Plaza du Bois de Boulogne dépose
son bilan au début de l’année 1893.
Les collections tauromachiques
sont successivement dispersées
aux enchères et les bâtiments
destinés à la démolition.

avait La soirée théâtrale
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Plaza de toros
le dire : les courses de
taureaux sont passées dans nos mœurs.
Le décor est pour beaucoup dans cette acclimatation rapide. Cette plaza du Bois de
Boulogne est, en son genre, un admirable
monument architectural. On y a la sensation
grandiose des théâtres grecs et des cirques
romains. L’audacieux qui l’a bâtie, M. Comboul, a dans les veines, comme M. Eiffel,
quelques gouttes de sang titanesque. Et
pourtant, à voir ce petit homme malingre,
presque chétif - de tels contrastes ne sont
pas rares - on le dirait plutôt de la race de
myrmidons. Comme Guzman, ce Comboul
ne connaît pas d’obstacles. Il a construit
des chemins de fer chez les Peaux - Rouges et il a d’ineffables haussements d’épaules quand on lui parle des difficultés que
rencontre le percement de Panama. On le
défierait de jeter un pont d’une seule arche
entre Marseille et Tunis, qu’il tiendrait la gageure. Sous ce joli soleil de mai, qui semait
de paillettes d’or le sable de l’arène, le colossal amphithéâtre, avec sa superbe ceinture de loges, ses innombrables rangées de
gradins, grimpant à des hauteurs eifeliennes, et où se pressait une foule énorme,
bourdonnante, joyeuse, ivre d’une plaisir
longtemps attendu, offrait un coup d’œil indescriptible. Il semblait que toutes les jolies
femmes de Paris s’y fussent donné rendezvous dans la fraîcheur et l’éclat multicolore
des délicieuses modes du printemps : l’état
major des mondaines et des demimondaines, l’escadron volant des artistes.
[…]
Dans une loge, la Princesse Mathilde, rappelant par sa présence que les jeux de cirque étaient jadis divertissements impériaux.
Je ne m’attarderai pas à décrire le somptueux cortège - vingt fois décrit - qui sert de
prologue à la corrida, le défilé de la garde
verte ; des timbaliers à cheval ; des alguazils à pied, des toreros et de leurs quadrilles ; des banderilleros, des chulos et des
picadores, précédant le carrosse de gala,
où se tiennent les cavaliers en place, et que
traînent quatre bêtes au harnachement
splendide tenues en main par des piqueurs
en livrée étincelante ; et, enfin, des mules
caparaçonnées qui traîneront hors de
l’arène les victimes des matadores. Mais ici
les mules ne sont que pour le décor. On sait
que, par ukase ministériel, il ne doit pas y
avoir de dénouement tragique.
Je n’entrerai pas non plus dans le détail des
six courses. C’est toujours la même chose
et pourtant c’est toujours divers, grâce aux

caprices
inattendus
des bêtes, grâce à
l’extrême variété du
répertoire des capeadores des banderilleros et des spadas,
grâce surtout aux
exercices vertigineux
de l’incomparable cavalier en place, Alfred
Tinocco. Jamais l’intérêt ne languit et le
spectateur est tenu constamment en haleine. Les choses se passent d’ordinaire sur
le ton de la comédie. Cette fois, elles ont
failli tourner au tragique. Il y a eu quelques
secondes d’angoisse lorsque Angel Pastor,
glissant sur le sable encore humide de la
pluie matinale, s’est trouvé pris entre les
deux cornes du taureau furieux, qui, sans sa
présence d’esprit et sa souplesse serpentine, l’eût terriblement mis à mal. Lagartijo,
d’ailleurs, a vengé son camarade en infligeant au téméraire animal, à défaut d’autre
supplice, celui du ridicule. Il l’a saisi par son
appendice caudal et l’a fait tourné plusieurs
fois sur lui-même dans l’allure classique du
serpent qui se mort la queue. Exaspéré, le
fauve a, d’un bond, franchi la barrière, et
s’en est allé cacher sa honte dans l’étroit
couloir qui sépare la piste des gradins et
d’où on a eu toutes les peines du monde à
le déloger pour le ramener dans l’arène.
Cet incident tragi-comique avait mis toute
l’assistance en belle humeur. La dernière
course l’a profondément impressionnée.
Course pleine de péripéties émouvantes,
d’où les picadores se sont tirés à leur honneur, mais non sans de sérieux accrocs à
leurs chausses. Il y a eu un moment où cavalier, cheval et taureau formaient un groupe
compact et tragique digne de tenter le ciseau d’un Rodin ou d’un Dalou. Les hommes trépignaient et les femmes, haletantes,
la jumelle Flammarion à l’œil, ne perdaient
aucun détail de cette mêlée furieuse. Et il
fallait voir, l’angoisse passée, les chapeaux
pleuvoir dans l’arène, avec les mouchoirs,
les gants, les lorgnettes et les éventails.
C’était du délire.
Il ne faut pas être grand clerc pour prédire,
après un aussi brillant début, que les courses de taureaux seront la great attraction de
l’été parisien.
Un Monsieur de l’Orchestre
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Et sur
la même page...

Memento
La séance
annuelle de
distribution
des
récompenses
de la Société
protectrice
des animaux,
aura lieu le 26
mai, lundi de
la Pentecôte,
au Cirque
d’Hiver.

Gran Plaza
de Toros du
Bois de
Boulogne,

Dans les pages
« spectacles »
du Figaro,
les corridas sont
annoncées entre
concerts,
pièces de théâtre,
et petites annonces .

58 rue Pergolèse et
boulevard Lannes.
Tous les jeudis et
dimanches, courses
à 3 heures.

Gran Plaza de
Toros
du Bois de
Boulogne,
58 rue Pergolèse et
boulevard Lannes.
Grandes courses de
taureaux :
le jeudi à 8 h. 1/2
du soir,
le dimanche à 2h.1/2
de l’après - midi.
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Courrier des
théâtres
Des nouvelles de l’Odéon, du
Gymnase, des Nouveautés et
de La Renaissance, bref, de
toute la scène parisienne, sous
la plume de Georges Boyer !
Et le journaliste enchaîne, le
plus naturellement du monde :

F

Malgré le mauvais temps, il y avait beaucoup
de monde aux Arènes de la rue Pergolèse.
La 28ème course a été marquée par le début
de P. Frascuelo. Elle a été des plus mouvementées et des plus brillantes. Les taureaux
étaient très vigoureux et ont à plusieurs reprises désarçonné les picadores.
José Bento d’Araujo et la charmante caballera Maria Gentis sont toujours hors de pair.
Cette dernière doit lutter non seulement
contre le taureau mais avec son cheval qui
est toujours un peu rebelle.
Elle a merveilleusement planté deux javelines. Frascuelo, dont l’arrivée était impatiemment attendue des aficionados parisiens, n’a
pas trompé leur attente et a déployé un talent et un courage extraordinaires.
Le quadrille provençal de Marius Monnier faisait ses adieux au public parisien. Il l’a laissé
sous la meilleure impression et a été l’objet
d’une véritable ovation. Jeudi prochain, 29ème
course, avec Frascuelo.
Début des pegadores africains dont le travail,
un peu fantaisiste, a beaucoup plu l’an dernier aux habitués de la Plaza.

rascuelo toréa trois fois
dans les arènes de la rue
Pergolèse.
Puis il renonça, jugeant
les taureaux emboulés indignes
de son courage...

… avec
à l’affiche :
Angel Pastor
Francisco Granja
Juan Ripoll
et bien d’autres,
parmi lesquels

Brésillon Pouly
1874 - 1965
(Ambroise Boudin,
de son vrai nom),
fils d’Etienne Pouly,
le créateur de la course
hispano - provençale.
Il toréa aussi en Belgique,
en Hollande, en Algérie
et en Tunisie !
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La saison
1892
en chiffres
30 courses
du dimanche
26 juin
au jeudi
6 octobre
de 10 à 15000
spectateurs
à chaque
course
2 courses
par semaine :
le dimanche
et le jeudi

Mais c’est déjà une autre histoire…

Q

ui s’en souvient ?
On organisa des corridas dans plusieurs villages de la banlieue parisienne.
En voici quelques témoignages que Paco Tolosa offrit à La Querencia lorsqu’il
se retira dans le sud de la France.
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Je parie que vous ne savez pas où j’ai
vu toréer Litri père et Lesaca ?
Dites voir…
A Paris.
A Paris… en France ?
Evidemment, où voulez - vous que
soit Paris ?
C’est que ça me parait bizarre.
Et bien, à Paris, il y a eu une arène,
créée par le duc de Veragua et dans laquelle je crois que Mazzantini avait des
actions. Sur le plan économique, cette
arène a été un désastre.
Le spectacle ne plaisait pas ?
Pas vraiment… […]

Entretien avec don Ramón Herrera, El Ruedo, n° 47, Madrid, 2 mai 1945 ( traduction B. M.)
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Ce jour-là,
les commentaires
de l’arène
politique
prennent
des couleurs…

La Reine régente,
c’est Isabel II
qui honora de sa présence
la corrida parisienne
du 4 juillet.
(…)
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